
L’ÉDUCATION 
AU SAHEL :  

LA RICHESSE 
D’AUJOURD’HUI 

ET DE DEMAIN

S’assurer que 13,4 millions de jeunes adultes 
supplémentaires, dont 6,5 millions de femmes 
et de filles, soient alphabétisés et développent des 
compétences essentielles d’ici 2030.

Atteindre la cible de 10,2 millions d’enfants 
supplémentaires à l’école et capables de lire d’ici 
2030. Cela implique de s’attaquer à la pauvreté 
des apprentissages par le biais d’une action 
immédiate et concertée afin d’améliorer les 
programmes de développement pour la petite 
enfance, d’étendre l’accès à des écoles primaires 
mieux équipées, et d’améliorer l’efficacité des 
premières années d’éducation.

inscrire dans l’éducation secondaire 2 millions 
de filles supplémentaires d’ici 2030. Cela 
implique de créer des projets efficaces au 
niveau régional et d’investir dans des logiciels 
d’apprentissage adaptatifs pour accélérer la 
mise en œuvre des interventions proposées 
et encourager la reprise après les fermetures 
entraînées par la pandémie de COVID-19.

CIBLE 1 : ENSEIGNER  
LA LECTURE AUX ENFANTS

CIBLE 2 : ACCROÎTRE L’ACCÈS  
DES FILLES À L’ÉDUCATION 

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, il est 
nécessaire de développer des politiques efficaces et 
des programmes adaptés aux conditions difficiles 
du Sahel. Un engagement politique durable est 
également nécessaire – aussi bien au sommet 
qu’aux différents niveaux du gouvernement – 
associé à un meilleur suivi et évaluation, ainsi 
qu’à une implication plus large des communautés 
locales.
 
Seule l’éducation permettra au Sahel de 
véritablement aller de l’avant. Chaque pays doit 
déterminer ses propres stratégies en vue d’atteindre 
ces objectifs.

Ensemble, nous pouvons prendre des mesures 
ambitieuses pour bâtir le futur que méritent tous 
les enfants et jeunes sahéliens. 

CIBLE 3 : AMÉLIORER LES 
COMPÉTENCES ET LE TAUX 

D’ALPHABÉTISATION 
DES JEUNES ADULTES 
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La clé d’un avenir meilleur pour la région du 
Sahel, c’est une éducation de qualité pour tous. 
L’éducation permet d’accroître l’employabilité et les 
revenus, de réduire l’écart entre les sexes, de faire 
sortir les familles de la pauvreté, de renforcer les 
institutions et d’offrir des bénéfices qui profiteront 
aussi à la prochaine génération. 

Bien que des millions d’enfants supplémentaires 
aient été scolarisés, l’accès à une éducation de 
qualité demeure un défi. 
 
La bonne nouvelle est que la région a déjà accompli 
les premières étapes essentielles pour bâtir cet 
avenir. Au cours des 15 dernières années, l’accès 
à l’éducation a été considérablement élargi : les 
inscriptions ont doublé pour le primaire et triplé 
dans l’éducation secondaire dans l’ensemble 
de la région. Les gouvernements ont lancé de 
nombreuses initiatives et ont pris des engagements 
forts en faveur de l’éducation.

Il existe cependant de nombreux sources d’espoir. 
Les communautés jouent un rôle moteur dans 
la création et le développement d’établissements 
scolaires. De même, les partenariats public-
privé permettent d’étendre la portée des actions 
entreprises par les États, dans une région où 
les acteurs privés du secteur, religieux et laïcs, 
éduquent déjà un grand nombre d’enfants. 

En s’appuyant sur les acquis et les points forts 
existants, le Livre blanc sur l’éducation au Sahel 
identifie les éléments clés pour permettre aux pays 
d’atteindre trois cibles essentielles : 

UNE ÉDUCATION DE  
QUALITÉ POUR TOUS

COMMENT CHANGER  
LA DONNE ?

APPROCHE STRATÉGIQUE DE 
L’ÉDUCATION AU SAHEL

AUJOURD’HUI 2025 2030

Bases d’intervention :

• Répliquer à plus grande échelle ce qui fonctionne, 
en se concentrant sur les priorités essentielles à une 
croissance équitable

• S’appuyer sur les expériences internationales et 
régionales, ainsi que sur les technologies les plus 
prometteuses (anciennes ou nouvelles) 

Facteurs déterminants 
pour des progrès rapides et 
donner une impulsion

Soutenir une reprise résiliente en 
progressant sur les objectifs essentiels 
pour l’éducation d’ici 2025

Politiques à moyen-terme et investissements pour  
la viabilité

Investir dans le renforcement du système pour 
poursuivre les progrès jusqu’en 2030 et au-delà

Néanmoins de nombreux enfants restent exclus 
de l’école, et ceux qui sont scolarisés apprennent 
bien moins qu’ils ne le devraient. À la sortie du 
primaire, seuls 12 % des enfants sont inscrits à 
l’école et sont capables de lire et de comprendre 
un passage adapté à leur âge. Dans tous les 
pays du Sahel, moins de 50 % des femmes sont 
alphabétisées, alors qu’elles sont 59 % pour 
l’ensemble de l’Afrique subsaharienne.

De nombreux facteurs ont empêché le secteur de 
l’éducation de remplir ses promesses – au-delà 
des mauvaises conditions au sein des écoles et des 
salles de classe, la faiblesse des systèmes de gestion, 
le manque d’importance accordée à l’apprentissage 
des élèves, ainsi que des budgets très limités y 
ont contribué. Les dépenses d’éducation dans la 
sous-région ne représentent que 3 % du PIB, un 
niveau inférieur aux 4 % observés en Afrique 
subsaharienne. Au-delà du système éducatif, 
l’éducation souffre de nombreuses contraintes 
sociétales – comme le niveau d’extrême pauvreté, 
la forte croissance démographique, les normes 
sociales défavorables, l’impact dévastateur du 
changement climatique, et le niveau élevé de 
conflits et de violence.


